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langl1183

2022
Anglais pour informaticiens II

5.00 crédits 30.0 h Q1

Enseignants Meyers Lucille (coordinateur(trice)) ;

Langue

d'enseignement
Anglais

Lieu du cours Charleroi

Préalables LANGL1182
Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Acquis

d'apprentissage

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

• L’examen écrit (60%) vérifie si les objectifs du cours sont atteints.
• L'évaluation continue (40%) se fait en deux temps :

1. Le travail de préparation en ligne sur la plateforme MoodleUCL, l’application Flowchase, et dans le syllabus
ainsi que sur le degré de participation au cours durant le quadrimestre. La présence au cours est obligatoire,
tout comme l’usage exclusif de la langue anglaise. 

2. Un travail de recherche et une présentation orale feront l’objet d’une évaluation. Les étudiant seront guidés
quant au développement et à l’exécution de ce projet.

•  L'examen éventuel de 2 ème  session porte sur toute la matière du cours et la note obtenue reflètera
uniquement le résultat obtenu à cet examen sans prendre en compte l’évaluation continue.  Il est de la
responsabilité des étudiant   ·e   s de contacter les enseignants au plus tard 5 jours ouvrables après
la publication des résultats pour connaître, le cas échéant, quelles parties sont à représenter en 2e
session.

Méthodes

d'enseignement

Les méthodes utilisées privilégient l'apprentissage actif et interactif des étudiants et sont basées sur le principe
de la classe inversée. Les étudiant·es sont encouragé·es à adopter une approche réflexive sur leur travail et leur
progression. Une séquence type se déroule comme suit:

1. En amont de la séance de cours: préparation de la matière de l'unité au travers des diverses ressources (voir
section "supports de cours") selon le planning présenté sur Moodle UCLouvain.

2. Séance de cours pendant laquelle les étudiant·es sont amené·es à appliquer ce qui a été préparé au préalable
via des activités de cours collaboratives et individuelles.

3. En aval de la séance de cours, il est de la responsabilité des étudiant·es de refaire des exercices en fonction
de leurs besoins identifiés lors des séances de cours (feedback des enseignant·es, notes personnelles...).

Contenu • Maîtrise du code : vocabulaire général et spécifique, grammaire, prononciation
• Compréhension autonome (lecture et audition) de documents scientifiques en lien avec le métier d’informaticien
et le secteur de la santé

• Maîtrise des fonctions langagières (expression orale et écrite) couramment utilisées pour l’interaction en groupe
et le travail collaboratif 

• Interaction dans des situations générales, académiques et professionnelles 
• Productions écrites et présentations orales sur des thèmes scientifiques

Ressources en ligne Syllabus LANGL1183 (disponible sur Moodle UCL).

A partir du portail UCL, sur Moodle UCL, le cours LANGL1183.

Autres infos Présence obligatoire au cours. Un appareil connecté (tablette/PC/smartphone) est nécessaire pour participer
activement aux séances de cours.

L'utilisation de l'application Flowchase nécessite une tablette ou un smartphone (Apple ou Android) avec
microphone et haut-parleur fonctionnels.

Faculté ou entité en

charge:

ILV
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences

informatiques
SINC1BA 5 LANGL1182

https://uclouvain.be/prog-2022-sinc1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2022-langl1182
https://uclouvain.be/prog-2022-sinc1ba-cours_acquis_apprentissages.html

